
 
 

 

Séance ordinaire du conseil de la MRC de Rouville 

Mercredi le 22 novembre 2017, 19 h   

à Marieville, au 500, rue Desjardins – Salle du conseil 

 

Projet d’ordre du jour  

 

 

1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 

2. Procès-verbal de la séance du conseil du 4 octobre 2017, dépôt pour adoption  

3. Période de questions no 1 réservée au public 

4. Aménagement du territoire : 

4.1 Processus de modification du plan métropolitain d’aménagement et de développement  

4.2 Règlement 92-2005-63 de Saint-Césaire  

4.3 Règlement 17-R-186-3 de Richelieu 

4.4 Règlements 1065-7-17 et 2021-17 de Marieville  

5. Gestion des cours d’eau : 

5.1 Grande décharge des Terres Noires, branche 1, demande de signature d’une entente avec la 

MRC du Haut-Richelieu 

6. Gestion des matières résiduelles : 

6.1. Règlement numéro 304-17 modifiant le Règlement numéro 257-09 sur la déclaration de la 

compétence de la MRC de Rouville à tout le domaine de la gestion des matières résiduelles, 

adoption  

6.2 Règlement numéro 305-17 relatif à la gestion des matières résiduelles sur le territoire de la 

MRC de Rouville, adoption 

6.3 Contrats à intervenir avec des fournisseurs d’équipements de la SÉMECS  

6.4 Nomination du vérificateur de la SÉMECS  

6.5 Représentants de la MRC au conseil d’administration de la SÉMECS  

6.6 Nouveaux représentants des autres MRC au conseil d’administration de la SÉMECS  

7.  Sécurité incendie : 

7.1 Renouvellement de la licence Première Ligne  

8. Développement économique 

8.1 Défi OseEntreprendre Montérégie, demande de partenariat  

9. Piste cyclable La Route des Champs 

10. Demande d’appui : 

10.1 Appui à Info-excavation - Prévention des dommages aux infrastructures souterraines, 

demande de la Ville de Saint-Césaire 

10.2 Service d'hémodialyse à Baie-Comeau, demande d’appui par la MRC de la Haute-Côte-Nord 

11. Demandes, invitations ou offres diverses :  

11.1  Pôle de l’Entrepreneuriat collectif de l’est de la Montérégie, demande de participation 

financière 

11.2 Offre d’adhésion à l’UMQ  

11.3 Solidarité rurale du Québec, offre de renouvellement  

12. Gestion financière, administrative et corporative : 

12.1 Prévisions budgétaires 2018, présentation pour adoption  

12.1.1 Partie 1 du budget, ensemble des municipalités de la MRC  

12.1.2 Partie 2 du budget, municipalités régies par le Code municipal du  Québec  

12.1.3 Partie 3 du budget, municipalités parties à l’entente intermunicipale en matière de 

prévention incendie (Bureau régional) 

12.1.4 Partie 4 du budget, municipalités desservies par la Sûreté du Québec 

12.1.5 Partie 5 du budget, municipalités visées par le Parc régional linéaire 

12.2 Ratification et approbation des comptes et rapport sur les dépenses autorisées par la secrétaire-

trésorière  

12.3 Taux d’intérêt 2018 sur les arrérages  

12.4 Renouvellement du contrat d’assurance MMQ pour 2018  

12.5 Renouvellement de l’offre de services juridiques Poupart et Poupart Avocats pour 2018  

12.6 Renouvellement de l’adhésion à la Fédération québécoise des municipalités pour 2018  



 

  

12.7 Calendrier 2018 des séances ordinaires de la MRC et des réunions de travail, proposition 

pour adoption 

12.8 Nomination des membres de certains comités et des représentants de la MRC :  

a) Préfet suppléant  

b) Délégués (3) et substituts (3) au Bureau des délégués  

c) Membres (6) du comité de sécurité publique   

d) Membres (3) et substitut (1) représentant le conseil au Comité consultatif agricole 

e) Membres (3) et substituts (3) au Comité de gestion des cours d’eau  

f) Membres (3) et substituts (1) au Comité de gestion des matières résiduelles  

g) Membres (8) représentant le conseil au Comité consultatif sur la ruralité   

h) Membres (3) et substitut (1) à la Commission d’aménagement  

i) Représentant et substitut au Comité de concertation et de valorisation de la Rivière 

Richelieu (COVABAR)  

j) Représentant et substitut à l’Organisme de bassin versant de la Yamaska (OBV 

Yamaska) 

k) Représentant et substitut au Comité de conservation des sols de Rouville  

m) Représentant sur la bourse à la relève agricole 2017  

m) Membres (3) du Comité consultatif de développement économique 

n) Membres (2) et substitut (1) du Comité d’investissement commun 

12.9 Renouvellement des iPads pour les élus  

12.10 Signataires des chèques de la MRC  

12.11 Taux de remboursement du kilométrage pour l’année 2018  

13. Période de questions no 2 réservée au public 

14. Autre sujet d’intérêt pour la MRC de Rouville 

15. Correspondances  

16. Levée de la séance 


